
PS 

11 w* 

Centre 
Pompidou 



PREMIER ENREGISTREMENT MONDIAL 



Paul Eluard 

■Marcel Duchamp 

ami de Saint-Brice 

Joseph Stella 

Ev0 
veaes voir 

Paul Eluard 

Gala 

Serge Charchocn* 

Ernst .—- Louis Araco* 

[jüTirirjüïn 

lloist PKiJjppe Soupault 

r^ARA 

Jacques Rigaut 
dada 

antarelli 

DATION 

^ibkmont-Dessaignes 

de ïo h. à 6 h. 

Benjamin Pèret 

Mehring 

A* Eiozzi 

Jacques Vaché 

I-1 soirée~le 10 juin 49 b, | 

A I G N E R1 kSont 
^IE^'montaighe 

G. Ribbmônï^ 

AVf^solRB J 

lE -tA AVF««- 

ovjvertur 

OE LA 

grande ® 
oac 

salon oAÏ 
VlSD^8 ! inRAîl0^5 
V commémora ^ 

«•^^Iccus/vrioi 
mises EN • 

Se faire écrire 

a^üchamp 

WZZï 

:sSAir.\ipc 





LÉGENDES] illustrations 

DES ILLUSTRATIONS 

Couverture / Cover digipak 

Kurt Schwitters, Théo van Doesburg: 

Kleine Dada Soirée (Affiche/Poster), 1923. 

Papier beige imprimé de deux textes 

superposés en rouge et en noir, 30 X 29,5cm. 

Bibliothèque Paul Destribats - Paris. 

© Adagp 2005 

Livret / Bookiet 

Hugo Bail: 

Karavane, 1917. 

Théo van Doesburg: 

What is Dada ?, 1923 (détail) 

Bibliothèque Paul Destribats - Paris. 

Etiquette/Label 

Partition d’Erik Satie. 

REMERCIEMENTS THANKS 

L'éditeur tient à exprimer ses 

remerciements à Pascale Honegger, à 
Harry Halbreich, à François Nemer du 

Centre Pompidou, à Johny Fritz, à 
Adrien Jung, à Fernand Jung, directeur 

du Conservatoire de Musique de la 

ville de Luxembourg dont le concours 

et les apports ont permis la réalisation 
de cet album. 

We are grateful to Pascale Honegger, 

to Harry Halbreich, to François Nemer of 

the Pompidou Centre, to Johny Fritz, to 

Adrien Jung, to Fernand Jung, Director 

of the “Conservatoire de Musique” 

of Luxembourg City, whose 

participation enabled us to compile 
this album. 

MUÆN 2005 DD 



DadaPhone 
par François Nemer 

"Dada est insaisissable / Comme l’imperfection" 
F. Picabia, Jésus-Christ Rastaquouère 

“Dada is elusive / Like imperfection” 

Il n’y a pas de musique Dada. Pas vraiment. Est-ce à dire que 

le mouvement artistique le plus éruptif du XXe siècle aurait 

"raté" la musique ? Ou bien sont-ce les musiciens ? Sur le 

sujet les encyclopédies sont muettes, les spécialistes 

embarrassés. Certes il n’y a pas de manifestation Dada sans 

bouffées de musique. On y chante souvent, on y joue des 

fragments de Chopin ou de chants sacrés, ou du rag-time aux 

grandes orgues, on y répète indéfiniment les trois mêmes 

notes. On y fait ce qu’on croit être du jazz (des percussions 

et du tohu-bohu). En cherchant bien, on déniche les noms de 

quelques musiciens qui, un temps, furent estampillés Dada... 

Ribemont-Dessaignes par exemple, dont une composition (tout 

le monde sur scène faisant interminablement "kriii krii krii 

krii") fit fuir Breton. Schulhoff, le plus Dada des grands 

compositeurs, qui mit en musique la Pompe à nuages de Arp, 

et commit une Sonata Erotica (für Muttertompete) pour voix 

seule, long crescendo de cris d’extase et bruits de bidet en 

coda. Et Hans Heusser, disparu des listes et des mémoires dès 

1919, et Alberto Savinio, qui devait vite passer à la peinture et 

l’écriture...Beaucoup, en effet, ne firent que passer, ce qui est 

le propre de l’aventure Dada. Mais contrairement aux poètes, 

peintres et écrivains du mouvement, les rares musiciens n’ont 

rien laissé, ou presque: des anecdotes, mais pas d’œuvres. Voire : 

si peu furent enrôlés, beaucoup s’y frottèrent, et non des 

moindres. Ainsi le Groupe des Six de Cocteau, lui-même batteur 

de jazz d’un soir (ou deux), dans le brouhaha du Bœuf sur 

le toit (décembre 1920, concert du Jazz Band de Jean Cocteau: 

Auric et Poulenc au piano et au violon, Cocteau aux tambours, 

castagnettes, cymbales, klaxon, verres). Ainsi Milhaud, qui signe 

sur un coin de la toile manifeste de Picabia, L’Œil Cacodylate: 

"Je m’appelle Dada depuis 1892" (l’année de 

sa naissance). Et Satie, bien sûr, l’éternel récupéré, qui 

se prête au jeu, davantage par esprit potache que par 

conviction révolutionnaire - mais sa musique l’est parfois, 

révolutionnaire... Et Georges Antheil, l’américain à Paris, 

défrayant la chronique par ses performances: un revolver posé 

sur le piano pendant son récital au théâtre des Champs- 

Elysées (on peut voir la foule hurlante de ce soir précis, 

excitée par Satie, filmée par L’Herbier, dans quelques plans de 

l’inhumaine). Mais sa musique, tonitruante et provocatrice 

(son Ballet mécanique, par exemple: do ré mi fa sol la si do 

do ré mi fa sol la si do, et ainsi de suite) est plus futuriste 

que dadaïste...La musique dada serait-elle chose trop sérieuse 

pour être confiée à des musiciens, pour paraphraser Clémenceau ? 

Car la poésie sonore, si prégnante chez les artistes dada, fait 

davantage que flirter avec la musique. Dans ses œuvres optophonétiques 

Hausmann travaille la lettre sous tous ses aspects : ses potentialités 

sonores comme sa dimension visuelle. Dans R.L.Q.S. varie en 3 

cascades, espèce de glossolalie ponctuée de rythmes "jazzy", il utilise 

les voyelles et consonnes de manière indépendante, selon leurs 

possibilités rythmiques; claquements de doigts et claquements de 

langue irréguliers cassent toute possibilité de mesure, toute syntaxe 

et toute grammaire, dans une volonté de destruction/reconstruction 

des modèles existants. Quant à Schwitters, tout poète qu’il soit, 

saürsonate est bien écrite comme... une sonate! Et que penser 

de l’inclassable l’Amiral cherche une maison à louer ? Au Cabaret 

Voltaire de Zurich, en mars 1916, le poète Huelsenbeck, le 

peintre et architecte roumain Janco et le poète Tzara 

interprètent ce premier poème simultané dada, récitation 

contrapuntique où chacun dit sa partie dans une langue 

différente: allemand, anglais, français. En accompagnement, 

Huelsenbeck joue de la grosse caisse, Janco chante et souffle 

dans un sifflet, Tzara joue de la crécelle. Poésie ? Mais où 

l’effet sonore prime le sens. Paradoxe que cette nouvelle 

musique potentielle, qui rejette pourtant toute musicalité ! 

Est-ce à dire que les poètes Dada, tel M. Jourdain, faisaient de la 

musique sans le savoir ? Cinquante ans plus tard, ce seront les 

musiciens qui récupéreront l’héritage: la performance, l’improvisation, 

l’interpénétration des arts plastiques et sonores, l’objet trouvé, 

tous ces paramètres de l’aventure Dada. Cage, au moins, aura 

reconnu sa dette (via Duchamp). Paradoxe ultime: l’ébranlement 

Dada aura effectivement miné l’édifice musical...en silence ! 

François Nemer 



De passage à Paris, au cours de l’été 1916, Trotsky se serait 
fait la réflexion suivante : "un des résultats certains de cette 
guerre, c’est d’avoir conduit l’art à la banqueroute". Il est vrai 
que, face au massacre qui a lieu dans les tranchées, l’activité 
artistique dans son ensemble rend soudainement un son 
vraiment dérisoire. C’est bien l’avis de Duchamp et de Picabia 
qui se réfugient à New-York pour fuir les échos de cette 

sinistre boucherie. Ils y deviennent très vite le centre d’une 
grande effervescence intellectuelle. Autour de la revue Caméra 
Work, bientôt rebaptisée 291, et de la galerie Stieglitz, naît 

un véritable bouillon de culture d’où fusent idées et formes 
libres, anticonformistes, farouchement opposées au Vieux Monde 
en train de laminer les peuples sur les champs de bataille 

européens. A cette activité subversive new-yorkaise participent 

aussi des artistes comme Man Ray et Varèse. Le n°4 de la 
revue 291 fait une large place à Picabia et pourrait passer 
pour un manifeste dadaïste avant la lettre. On y voit les 
premières expressions d’une abstraction radicale, des 
compositions typographiques de Marius de Zayas et un dessin 

mécanique de Picabia qui font référence à deux grands 
symboles chers aux révolutionnaires : la typographie, outil de 

diffusion des idées, et la machine, en laquelle réside l’espoir 
de supprimer les grandes peines. Deux revues dadaïstes 

paraissent pour la première fois à New-York en 1917: The 
Blind Man et Rongwrong. Dans le numéro 2 de cette dernière 

figure la fameuse fontaine signée Richard Mutt que l’Exposition 
des peintres indépendants a refusé d’exposer. Duchamp, qui en 
est l’auteur, en profite pour démissionner du comité de ce 

Salon. L’année 1917 à New-York est encore marquée par la 
conférence de Cravan sur le futurisme et Dada où le 
conférencier, arrivé en retard et fortement éméché, prend le 
parti de se déshabiller devant l’assistance pour appuyer 
ses arguments. Si l’esprit dadaïste a pris naissance à 
New-York, le vocable et la doctrine viennent de Suisse. 
Date de naissance du mouvement Dada : 8 février 1916. Si l’on 

en croit Jean Arp, un dictionnaire, compulsé au hasard, aurait 
fourni le nom de baptême : le terme "dada" est aussitôt 
adopté pour ce qu’il signifie de puérilité et de passion 
désinvolte. Le cri sarcastique et déchirant du dadaïsme est 
poussé au cœur même de l’Europe en guerre, dans une Suisse 
sanctuarisée, où, aux côtés d’artistes protestataires, bon 
nombre de pacifistes et d’exilés politiques viennent trouver 
refuge. Le hasard veut que Lénine habite dans le quartier du 
Cabaret Voltaire, ouvert à Zurich par Hugo Bail, le Ier février 

1916. Au programme : des chansons françaises, danoises, des 
chants folkloriques roumains, des poèmes de Tzara, un choix 
de musiques piochées dans le répertoire existant et dont 

l’esprit fait plus ou moins écho à ce que le mouvement entend 
exprimer. La musique dadaïste ne s’affirmera que plus tard, 
quand Huelsenbeck, écrivain berlinois, en faisant largement 
appel à la grosse caisse et aux percussions africaines, 

développera une première “musicalisation” rythmique du 

langage poétique. Le mot “dada” apparaît pour la première 
fois dans une brochure publiée sous le titre Cabaret Voltaire 

à l’occasion de la première exposition dadaïste. Marcel Janco 

et Arp en sont les principales figures avec quelques invités 
du mouvement futuriste, dont Marinetti. A Zurich plus qu’à 
New-York sont mis en avant le langage, l’activité poétique, 
la déclamation de poèmes, parfois à plusieurs voix (Tzara 

en français, Janco en anglais et Huelsenbeck en allemand) 
et presque toujours accompagnée de copieux sifflets, de 
bruits de cymbales et de tambours. Les peintres, dans 
cette affaire, jouent le rôle d’illustrateurs ou d’affichistes 
des manifestations du mouvement. Le 14 juillet 1916, à 
Zurich, lors de la soirée de lancement du premier livre 
de Tristan Tzara, La Première Aventure céleste de 

Monsieur Antipyrine, les Dadaïstes poussent le délire jusqu’au 
non-sens et à la transe. A la récitation poétique syncopée 
vient s’ajouter la lecture de poèmes “phonétiques” 
ou “bruitistes”, de danses “cubistes”. Des musiciens, 

tels Heusser ou Sulzberger, composent la partie musicale, mais 
le bruitisme, à grand renfort de gongs, de clochettes, emporte 
la musique dans un véritable jeu de massacre. A la galerie 
Corray, qui devient bientôt la galerie Dada, ont lieu, au cours 
de l’année 1917, plusieurs expositions d’un groupe d’artistes 
formé par Arp, Janco, Hans Richter, Christian Schad, les 
Giacometti pour ne citer que les plus connus. La Galerie Dada 
ouvre également ses portes aux artistes du Blaue Reiter et à 

quelques futuristes italiens, ainsi qu’à une étoile solitaire: De 
Chirico. En Allemagne, la rencontre entre la sensibilité expressionniste 

et le futurisme, dont témoignent des œuvres comme La Guerre 
(1914) d’Otto Dix ou Les Funérailles du poète Oskar Panizza 
(1917) de George Grosz, annoncent l’arrivée des dadaïstes. Ils 

élisent domicile au café des Westens, qui était déjà l’un des 
centres de la vie intellectuelle de Berlin avant la guerre. Cest là 
que se rencontrent les principaux représentants du dadaïsme 

allemand Hugo Bail, Raoul Hausmann, Richard Huelsenbeck. 
Leur activité subversive s’exprime à travers des publications 
comme Die Aktion, Die Neue Jugend ou Die Freie Strasse, où 

ils tirent à boulet rouge sur le système prussien. La profondeur 
de l’engagement politique distinguera jusqu’au bout les artistes 
appartenant aux nations en guerre de ceux qui jouissent 

encore, à New York ou à Zurich, d’une pleine liberté. Tzara 
organise à Zurich, le 9 avril 1919, une grande soirée de 
concert où seront jouées des œuvres de 

Satie (dadaïste avant la lettre) de Cyrill Scott et de Schônberg. 
Il y proclame la victoire “idéologique” finale du mouvement et 
fonde le groupement des Artistes radicaux. Le 11 avril, les 
dadaïstes publient un nouveau manifeste dont la première 

visée est philosophique: “Notre plus haute aspiration est de 
réaliser une base spirituelle d’entendement pour tous les 
hommes, voilà notre devoir.” Le moyen choisi pour servir cette 

cause est un art abstrait, débouchant sur une totale liberté 
d’expression. En juin 1920, Grosz et Hausmann organisent à 
Berlin la première Foire internationale dada, dont la figure 

de proue est un mannequin d’officier prussien à groin de 
cochon. Cette manifestation intervient au moment où la social- 
démocratie, avec l’appui de l’armée, noie dans le sang la 
révolution allemande. Les Crétins de la guerre, un tableau 
d’Otto Dix, montre un défilé d’estropiés couverts de décorations. 
“L’art est mort, vive le nouvel art des machines de Tatlin” est 
le principal slogan de cette Foire. On célèbre le constructivisme 
russe, qui symbolise à la fois la libération de l’homme par la 
machine et une expression artistique ouverte sur le plus grand 
nombre. L’année 1920 est également marquée par une agitation 

importante à Paris. Dès janvier a lieu le “premier Vendredi du 
groupe de Littérature1' et, en mai, le Festival dada à la salle 
Gaveau. Tout ce qui ne relève pas de la simple dérision semble 

désormais proscrit, par exemple les poèmes phonétiques ou 
“bruitistes” par trop institutionnalisés et suspects d’entretenir 
des arrière-pensées artistiques. Cependant, la consigne idéologique 

qui consiste à tout nier ne plaît pas à tout le monde. Parmi 
d’autres, Eluard est lassé de ces enfantillages iconoclastes. Il n’y 

a plus aucun lien désormais entre l’agitation des irréductibles 
du mouvement et les expériences auxquelles se livrent les 

premiers surréalistes. En 1923, à Paris, le dadaïsme jette ses 
derniers feux. Le mouvement s’était déjà éteint à Zurich en 
1919, à Berlin en 1920. New-York Dada, publié par Marcel 

Duchamp et Man Ray en 1921, a plutôt la forme d’un 
testament que d’un nouveau programme. Quand Max Ernst 

quitte Cologne pour Paris, les activités dada qu’il animait 
cessent sur le champ. Reste Schwitters, qui a transformé le 
dadaïsme en démarche esthétique. En juin 1921, le Salon dada 
est marqué par l’absence de Duchamp, mais peut encore 

revendiquer celle de Ernst. La dernière soirée du mouvement 
est organisée à l’occasion de la présentation du Cœur à gaz de Tzara, 

mais Aragon, Breton et Péret interviennent pour la saboter. Tous 

alors ou presque se tournent vers le surréalisme. Au sein de cette 
démarche, ils pourront enfin accomplir ce que le dadaïsme se 

refusait à envisager: l’exploration des ressources de l’imaginaire. 



1 - ERIK SATIE (1866-1925) Sonnerie pour réveiller le bon gros Roi des Singes * 
(lequel ne dort toujours que d’un oeil) 1921 - Luc Lohr, Quentin Malchaire, trompettes. 

2 - GERMAINE ALBERT-BIROT (1877-1931) Entr’acte * (Les « Mamelles de Tirésias » 
de Guillaume Apollinaire -1918) - Kyoko Kashii, piano (Extrait/Excerpt). 

3 - HUGO BALL (1886-1927) Karawane * 1917 - Sonja Neuman, récitante. 

4 - ARTHUR HONEGGER (1892-1955) Musique d’ameublement I - vif* 1919 
Pâivi Kauffmann, flûte, Stéphanie Pochet, clarinette, Luc Lohr, trompette, Kyoko Kashii, piano. 

5 - TRISTAN TZARA (1896-1963) Cinq négresses dans une auto * (La Revue Dada, 1916) 
Sonja Neuman, récitante. 

6 - 7 - CYRIL SCOTT (1879-1970) Poppies & The Garden of Soul-sympathy * (Poems, 1912) 
Kyoko Kashii, piano (oeuvres programmées lors de la Soirée - Dada du 9 avril 1919 à Zurich**). 

8 - JEAN ARP (1887-1966) Je suis seul, Toujours plus intense * 
Sonja Neuman, récitante. 

9 - ARNOLD SCHÔNBERG (1874-1951) Drei Klavierstücke Opus II N°l, 1910. 
(oeuvre programmée lors de la Soirée - Dada du 9 avril 1919 à Zurich**) - Andréas Werf, piano - thorofon cth 2240 

10 - ERIK SATIE Menus propos enfantins: Le chant guerrier du Roi des Haricots, 
Ce que dit la petite Princesse des Tulipes, Valse du Chocolat aux Amandes,* 1913. 
(oeuvre programmée lors de la Soirée - Dada du 9 avril 1919 à Zurich**). 
Kyoko Kashii, piano, Sonja Neuman, récitante. 

11 - ARTHUR HONEGGER Musique d’ameublement II - lent * 1919 
Pàivi Kauffmann, flûte, Stéphanie Pochet, clarinette, Vania Lecuit, Jean-Emmanuel Grebet, violons, 
Petar Mladenovic, alto, Judith Lecuit, violoncelle, Kyoko Kashii, piano. 

12 - FRANCIS POULENC (1899-1963) Honoloulou * (Rapsodie Nègre, Intermède vocal, 1919, 
poème de Makoko Kangourou) Tom Osborne, baryton, Kyoko Kashii, piano. 

13 - KURT SCHWITTERS (1887-1948) Ursonate 1922 à 1932 (extrait/excerpt) 
Kurt Schwitters, récitant (enregistrement historique). 

14 - GEORGE ANTHEIL (1900-1959) Ballet Mécanique 1925 (extrait/excerpt) 
Musique du film abstrait de Fernand Léger (enregistrement historique). 

15 - 16 - FILIPPO TOMMASO MARINETTI (1876-1944) Battaglia & Dune 
Filippo Tommaso Marinetti, récitant (enregistrement historique). 

17 - ARTHUR HONEGGER Musique d’ameublement III - modéré * 1919 
Pâivi Kauffmann, flûte, Luc Lohr, trompette, Vania Lecuit, violon, Judith Lecuit, violoncelle, Kyoko Kashii, piano. 

18 - VICENTE HUIDOBRO (1893-1948) Paysage * Sonja Neuman, récitante. 

19 - DARIUS MILHAUD (1892-1974) Cocktail aux clarinettes * 1921 - Tom Osborne, baryton, 
Luc Blasius, Marcel Lallemang, Stéphanie Pochet, clarinettes, Christelle Pochet, clarinette basse. 

20 - MAX ERNST (1891-1976) La chanson des vieux mutins * Sonja Neuman, récitante. 

21 - ERIK SATIE Marche de Cocagne * 1919 - Luc Lohr, Quentin Malchaire, trompettes. 

22 - JEAN ARP L’art peut être méchant * Sonja Neuman, récitante. 

23 - ERIK SATIE Embryons desséchés: d’Holothurie,d’Edriophthalma, de Podophthalma 1913 
(orchestration: Johny Fritz) Zénon Bialas, piano, Orchestre du Conservatoire de Luxembourg, Direction: Johny Fritz. 

24 - RAOUL HAUSMANN (1886-1971) Poèmes phonétiques, Historische Lautgedichte 1918 
Raoul Hausmann, récitant (enregistrement historique). 

25 - ERWIN SCHULHOFF (18941942) Rag-music 
Erwin Schulhoff, piano (enregistrement historique). 

26 - RICHARD HUELSENBECK (1892-1974) Der Abend naht, die Làmmer ziehen heim, 
Chorus sanctus (extrait de/excerpt from: Phantastische Gebete, 1916) R. Huelsenbeck, récitant 
(enregistrement historique). 

27 - ERIK SATIE Cinéma (Musique du film Entr’acte de René Clair) 1924 (extrait/excerpt) 
Orchestre du Conservatoire de Luxembourg, Direction: Johny Fritz. 

* Enregistrements réalisés spécialement pour cet album sous la direction de Johny Fritz. 

** 8ème Soirée - Dada du 9 Avril 1919 à la salle Kaufleuten de Zurich, Suzanne Perrottet était au piano. 



There is no Dada music. Not really. Could this mean that the 
most eruptive artistic movement of the twentieth century 
“missed out” on music? Or missed out on musicians? On this 
subject the encydopaedias are practically silent, and the specialists 
embarrassed. Certainly there is no Dada manifestation without 
some gusts of music. They are often sung, or phrases of Chopin 
are played, sacred songs or ragtime on church organs, or an 
indefinite répétition of the same three notes. They can produce 
what you think is jazz (percussion and general noise). 
Certainly, if we look dosely, we can spot the names of a few 
musicians who, at one time, were identified with Dada ... 
Ribemont-Dessaignes, for instance, whose composition (everyone 
on stage, chanting “kree kree kree kree” interminably), made 
Breton flee. Schulhoff, the most Dada of the great composers, put 
the Sky Pump by Arp into music, and concocted a Sonata Erotica 
(with Fallopian tubes) for solo voice, with long crescendos of 
ecstatic shrieks and bidet noises in coda. And Hans Heusser, 
who disappeared from the lists and memory after 1919, and 
Alberto Savinio, who very soon left to go into painting and 
writing... many, actually, only passed by, which is right for the 
Dadaist adventure. But contrary to the poets, painters and 
writers of the movement, the rare Dada musicians hâve left nothing, 
or almost nothing: anecdotes, but not true works. Indeed: if few 
committed themselves, many scratched the surface, and not the least 
of them. Thus we hâve Cocteau’s Group of Six, with himself as 
jazz drummer for an evening (or two), amid the hubbub of the 
Bœuf sur le toit (Ox on the Roof, December 1920, the concert of 
Cocteau’s jazz Band, Auric and Poulenc at the piano and violin, 
Cocteau on the drums, castanet’s, cymbals, automobile horn and 
glasses). And Milhaud, who signed a small corner of a canvas 
manifesto by Picabia, The Cacodilated Eye: Tve been Dada since 
1892”, (his birth date). And Satie, of course, the eternal reconverted, 
who lent himself to the play, more for fun than from any 
revolutionary conviction. Even though his music is at times 
revolutionary...and Georges Antheil, the American in Paris, 
eking out his expenses by fashionable and outrageous performances: 

a revolver placed on the piano during his récital at the Théâtre 
des Champs Elysées (we can see the crowd yelling on this 
particular evening, egged on by Satie, filmed by L’Herbier, in a shot 
of l’inhumaine)... although his music, booming and provocative 
(e.g. his Ballet Mécanique, do re mi fa sol la si do do re mi 
fa sol la si do, and so on) is rather more futuristic than Dadaist. 
. .Should we consider that Dadaist music is too serious an issue 
to be left in the hands of mere musicians, to paraphrase 
Clémenceau? Because sounded poetry, so effective among the 
Dadaist artists, did more than merely flirt with music. In his 
optical-phonetic works, Raoul Haussmann examines the letter 
throughout ail its aspects: sound potentialities as well as visual ones. 
Within R.L.Q.S. is a variation of 3 cascades, a type of glottal 
stop punctuated with so-called “jazzy” rhythms, he uses vowels 
and consonants independently according to their rhythmic 
possibilities; finger snapping and irregular tongue dicking hinder 
any possibility of measure, syntax or grammar, with a will for the 
destruction/reconstruction of existing models. As for Schwitters, 
utter poet that he is, his Ursonate is truly written like.. .a sonata! 
And what can we think of the undassifiable The Admirai seeks 
ahouse to rent ? At the Cabaret Voltaire in Zurich, in Mardi 1916, 
the poet Huelsebeck, the Rumanian painter and architect Janco 
and the poet Tzara interpreted this latter poem with simultaneous 
Dada and contrapuntal recitation, each performer speaking his 
part in a different language: German, English and French. As 
accompaniment, Huelsenbeck played the kettledrum, Janco sang 
and blew a whistle and Tzara shook a rattle. Poetry? but where 
effect predominated over meaning. A paradox that this new 
musical potential rejected ail musicality! Does this mean that the 
Dada poets, such as M. Jourdain, were making music without 
realising it? Because fifty years hence it will be musicians who will 
take up that héritage: the performance, the improvisation and the 
interpénétration of plastic and auditory arts, and rediscover the 
parameters of the Dada adventure. Cage, at least, will recognise his 
debt (via Duchamp). Ultimate paradox: the Dada shake-up will 
hâve effectively undermined the musical édifice... in silence! 

François Nemer 

On his way through Paris in the summer of 1916, Trotsky 
made the following remark, “One of the inévitable results of 
this war will hâve been to drag art down to utter 
bankruptcy’.ln the face of the massacre going on in the 
trenches, the sound of artistic activity in general suddenly 
became a mere bleat. This was certainly the opinion of 
Duchamp and de Picabia, who had fled to New York, far from 
the echoes of that appalling butchery. In a very short time 
they found themselves the centre of a huge intellectual 
effervescence. In and around the magazine Caméra Work 
soon thereafter renamed 291--and the Stieglitz gallery, was 
born an enormous intellectual boiling pot where ideas, free 

forms and nonconformists were ail fiercely opposed to the Old 

World busy crushing people on the European battlefields. This 
subversive New York activity also induded artists like Man Ray 

and Varese. The fourth issue of 291 gave a big space to Picabia 
which was practically a Dadaist manifesto even before the fact. 
There we can see the very first radical abstractions, the 

typographical compositions of Marius de Zayas and a 
mechanical drawing by Picabia with référencés to the two 

great symbols dear to the revolutionaries: typography, a tool 
for the spreading of ideas; and machines, where the hope of 
overcoming enormous grief might be found. Two Dadaist 

magazines appeared for the first time in New York in 1917: 
The Blind Man and Rongwrong. In the second issue of the 
latter, we can see the famous fountain by Richard Mutt, which 

the Independent Painters’ show refused to exhibit. Duchamp, 
its author, took the opportunity to resign both from the 
committee and the show. In the year 1917, New York also 
witnessed a lecture by Cravan on Futurism and Dada, where 

the lecturer, arriving late and quite tipsy, reinforced his 
arguments by taking off his dothes in front of the listeners. 
If the Dadaist spirit was born in New York, its vocabulary and 
doctrine actually came from Switzerland. The birth date of the 
Dada movement is 8 February, 1916. According to Jean Arp, 

a dictionary consulted by chance was the source of the 
baptismal name: the term “dada” was soon adopted, as it could 
refer both to puerility and careless enthusiasm. The sarcastic 
and desperate cry of Dadaism came directly out of a war-torn 
Europe; in a Switzerland which had become a sanctuary, and 
where, along with protesting artists, a good number ot pacifists 
and political exiles had found refuge. By chance Lenin 
happened to live in the Cabaret Voltaire quarter where 
Dadaism celebrated its Zurich opening under the auspices of 
Hugo Bail on February Ist, 1916. On the programme: French 
and Danish songs, Rumanian folksongs, Poems by Tzara, a 

medley of musical pièces gleaned from the existing répertoire 
and which more or less echoed the spirit which the movement 
wanted to express. Dadaist music itself only came into being 

later when Huelsenbeck, a Berlin writer, mainly making use of 
the kettledrum and African percussions, developed a first 

“musicalisation” which was both rhythmic and poetic. The word 

“dada” appeared for the first time in a brochure published 
under the title Cabaret Voltaire on the occasion of the first 

Dadaist exhibition. The principle figures of the futurist 
movement were Marcel Janco and Arp, along with several other 
guests, including Marinetti. In Zurich, even more than in New 

York, language predominated, poetic activity, the reading aloud 
of poetry, at times simultaneously in several voices (Tzara in 
French, janco in English and Huelsenbeck in German), and 

almost always accompanied by whistles, banging cymbals 
and drums. For these occasions, the painters acted as 
illustrators or sign painters for the manifestos of the 
movement. On July I4th, 1916, in Zurich during the launching 

of the first book by Tristan Tzara, La Première Aventure de 
Monsieur Antipryrine, the Dadaists carried "delirium" as 
far as nonsense. To a syncopated poetry récital was 

added the reading of “phonetic” or “noise” poems, 
and “cubist” dances. Several young musicians, like 
Heusser or Sulzberger, composed the musical parts; but the 



noise section, an enormous collection of gongs, various types 
of bells and bunches of keys, carried the music to an advanced 
State of bedlam. At the Corray Gallery, which soon became the 
Dada Gallery, throughout 1917 there were several exhibitions 
of the works of a group of artists composed of Arp, Janco, 
Hans Richter, Christian Schad and the Giacomettis, to cite only 
those best known. The Dada Gallery also opened its doors to 
artists like the Blaue Reiter and several Italian futurists, as 
well as to a solitary star: De Chirico.ln Germany, the meeting 

of the expressionist feeling and futurism, where we hâve works 
like La Guerre, (1914) by Otto Dix, or The Funérailles du 
Poète Oskar Panizza (1917) by George Grosz, heralded the 

coming of the Dadaists. They chose to congregate in the 

Westens café, which had already been one of the intellectual 
centres of Berlin before the war. It was here that the foremost 
représentatives of German Dadaism gathered: Hugo Bail, Raoul 

Hausmann, and Richard Huelsenbeck. They carried on their 
subversive activity through publications such as Die Aktion, Die 

Neue jugend or Die Freie Strasse where they laid into the 
Prussian System, tooth and nail. There was a distinct différence 
between the political convictions of those artists living in 

nations still at war and those who still enjoyed, in New York 
and Zurich, complété freedom. On April 9th, Tzara organised 

a gala concert in Zurich where works by Satie (Dadaist from 
the word go!), Cyril Scott and Schoenberg were performed. 

Tzara prodaimed the final “ideological” victory of the 
movement and founded a group of radical artists. On April 
I Ith, the Dadaists published a new manifesto of a philosophie 

nature: “Our highest aspiration is to achieve a spiritual 
basis of agreement for ail mankind; this is our duty.” 
The means chosen to serve this aim was abstract art, based 
on a total freedom of expression. In June, 1920, Grosz and 
Hausmann organised in Berlin the first international Dadaist Fair, 

where the prow figure was the stuffed figure of a Prussian 
officer with a pig’s snout. This event took place at the 

same time as the social democrats, with the support of the 
army, drowned the German révolution in blood. Les Crétins de 
la Guerre, a tableau by Otto Dix, showed a line of cripples 
covered with décorations. “L’art est mort, vive le nouvel art 
des machines de Tatlin” was the final slogan of the fair. 
Russian constructivism was lauded, which celebrated at the 

same time the libération of man by the machine and artistic 
expression open to the greatest number. The year 1920 was 

also notable for a lot of excitement in Paris. As early as 
January, the First Friday of the Literature group took place, 

and in May there was the Dada festival at the Salle Gaveau. 
Everything that was not pure and simple dérision was banned; 

for example phonetic poems, or “noises” suspected of artistic 
ulterior motives. The ideological directives were not to 
everyone’s taste. Eluard, among others, was tired of childish 
iconodasts. There was no longer any connection between the 

agitation of the indomitable Dadaists and the experiments 
being carried out by the first surrealists. The dadaist movement 
had already faded out in Zurich in 1919 and in Berlin in 

1920. New York Dada, published by Marcel Duchamp and Man 
Ray in 1921, served more as a final testament than as a 

programme. When Max Ernst left Cologne for Paris, the dadaist 
activities of which he was the driving force stopped 

immediately. There remains only Schwitters, who had 
transformed Dadaism into an aesthetic action. In June 1921, 

the dada show was notable for the absence of Duchamp, but 
could still boast the presence of Max Ernst. The last evening 
of the movement was organised on the occasion of the 
présentation of Cœur à gaz by Tzara; but Louis Aragon, André 
Breton and Benjamin Péret came in to sabotage it. From then 
on ail or almost ail artists turned towards surrealism. At the 

heart of this new step was at last the possibility to do what 
Dadaism refused to contemplate: a profound exploration of the 

resources of human imagination. 
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KflRflWflME 
jolifanto bambla ô falii bambla 
grossiga m'pfa ha b/a horem 
égiga goramen 
higo bloiko russula huju 
hollaka hollala 
anlogo bung 
bfago bung 
blago bung 

bosso fatafca 
Q üü ü 
schampa wulla Wussa ôlobo 
hej tatta go rem 
eschige zunbada 
UHilubu ssubudu uluio ssubudu 
tumba ba- umf 
kusagauma 
ba - umf (1917) 
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